
Message de David Fricker, Président de l’ICA,  

pour la Journée Internationale des Archives, 9 juin 

 

Aujourd'hui marque la célébration d’une journée très spéciale pour les 

archivistes et gestionnaires de documents dans le monde entier.  

Je vous souhaite à tous une excellente Journée Internationale des Archives. 

Grâce à nos festivités, la Journée Internationale des Archives est l’occasion 

de souligner le rôle unique des archives et de partager des expériences 

innovantes dans la gestion des documents et la pratique archivistique. 

La thématique de la Journée Internationale des Archives “Archives, 

harmonie et amitié”, met en valeur le sens même de nos métiers d’archivistes. L'harmonie et l'amitié sont 

précieuses pour la collaboration et le partage des connaissances. Ce thème met également en évidence le 

rôle des archives dans la société ; la recherche de la compréhension et de sens à travers nos patrimoines 

culturels et sociaux. 

Je tiens à féliciter tous ceux qui ont organisé un événement autour du thème des archives, de l'harmonie et 

de l'amitié. 

Que ce soit un événement public mettant en valeur votre centre d’archives, un événement célébrant le 

travail de votre personnel ou une exposition en ligne de votre collection, votre participation à la Journée 

Internationale des Archives met en évidence la riche contribution que les archives font au monde. 

Nous aimerions exposer ce que la Journée Internationale des Archives signifie pour 

votre institution ou votre société. Si vous avez des photos de votre événement, 

partagez-les en les postant sur le site web de l'ICA.  

Le thème de la Journée Internationale des Archives de cette année est celui du Congrès 

de l'ICA qui se tiendra à Séoul du 5 au 10 septembre. Nous vous invitons à nous 

rejoindre pour partager un programme passionnant et rempli d'événements, illustrant, 

en outre, des exemples d'harmonie et d'amitié à travers notre communauté 

archivistique  mondiale. 

Nous espérons également que vous nous rejoindrez de nouveau l'année prochaine pour 

la Journée Internationale des Archives 2017, célébrant le thème qui sera 

prochainement annoncé, de la Conférence 2017 de l'ICA. 

 

Bonne Journée Internationale des Archives à tous, 

 

 

David Fricker 

Président de l’ICA 

http://www.ica.org/fr/journ%C3%A9e-internationale-des-archives-2016
http://www.ica.org/fr/node/13554/partagez-vos-images
http://www.ica.org/fr/actualit%C3%A9s-du-congr%C3%A8s-international
http://www.ica.org/fr/actualit%C3%A9s-du-congr%C3%A8s-international
http://www.ica.org/fr/journ%C3%A9e-internationale-des-archives-2016

